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2001, l’odyssée de l’espace

CyCle sCienCe-fiCtion
du lundi 8 au dimanChe 28 août 2016 

et sur 



Planètes lointaines, costumes moulants et martiens tueurs : 
six films et un documentaire font la part belle à la science-fiction.

 lundi 8 août 
20.55 barbarella  
film de roger vadim (1968, 93’) 
avec Jane fonda, ugo tognazzi, david hemmings

en l’an 40 000, l’astro-pilote barbarella est chargée de 
sauver l’amour universel. un film «love» conçu comme une 
bande dessinée.

22.30 silent running 
film de douglas trumbull (1972, 85’)  
avec bruce dern, cliff Potts, ron rifkin

une fable d’anticipation «flower power», bercée par la bo 
de Joan baez, co-scénarisée par michael cimino disparu 
récemment.

23.50 la Planète des temPêtes  
film de Pawel klutschantsev (1962, 78’) 
avec vladimir YemelYanov, georgi zhzhYonov,  
gennadi vernov 

trois vaisseaux spatiaux soviétiques quittent l’urss pour 
vénus. un film de sf qui n’a rien à envier aux séries b 
américaines.

1.15 la guerre des mondes  
selon orson welles 
documentaire de cathleen o’connell  
(2013, 52’- rd du 24/05/2015)

orson welles, 23 ans, fait croire à l’amérique que les 
martiens débarquent sur terre. retour sur l’un des plus 
célèbres canulars de l’histoire de la radio.

lundi 15 août 
20.55 2001, l’odysée de l’esPaCe 
film de stanleY kubrick (1968, 133’) 
avec keir dullea, garY lockwood, william sYlvester

oeuvre phare de la science-fiction, 2001 L’Odyssée de 
l’espace nous livre le fantasme futuriste de kubrick, 
parfaitement fou et totalement génial, sur le devenir  
de l’humanité.

23.00 abattoir 5 
film de george roY hill (1972, 104’) 
avec michael sacks, sharon gans, sorell booke
Prix du JurY,  festival de cannes, 1972

adapté d’un roman majeur de la science-fiction de kurt 
vonnegut Jr., un fascinant plaidoyer antimilitariste  
en forme d’ovni cinématographique, surréaliste et pop,  
sur une bande son signée glenn gould.

 dimanChe 28 août 
20.55 mars attaCks ! 
de tim burton (1996, 99’) 
avec Jack nicholson, Pierce brosnan, glenn close

d’immondes martiens débarquent subitement sur la 
planète terre. on ne connaît rien de leurs intentions... une 
parodie des séries z des années 50 par tim burton, le lutin 
farceur d’hollywood.

2001, l’odyssée de l’espace

barbarella

la planète des tempêtes

mars attacks !
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